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Le Christ est ressuscité !
Il est vraiment ressuscité !
« Je me suis relevé et suis revenu dans la ville avec au cœur une force énorme* »
par le P. François Marxer
« Elles s'enfuirent du tombeau, toutes tremblantes et hors d'elles-mêmes. Elles ne dirent rien à personne car elles
avaient peur. » Ainsi se termine la rédaction originale du récit de l'évangéliste Marc. Finale brutale, inexplicable,
traumatique quasiment. D'où, à la génération suivante, l'initiative d'un fidèle de construire une conclusion cette fois plus
acceptable, en grappillant quelques manifestations et apparitions du Ressuscité parmi les autres témoignages de ces jours
d'après Pâques.
Mais la question reste entière : Marc aurait-il bâclé son travail, se serait-il fatigué, aurait-il manqué d'inspiration ? À
moins que ce ne soit délibéré de sa part, façon de rendre compte de la réaction normale de nos personnalités (quelles
soient ordinaires ou exceptionnelles) quand elles se trouvent en présence du mystère du Dieu vivant. Déjà le grand Isaïe
avait tremblé et bafouillé quand il avait vu, sans s'y attendre, la gloire formidable du Seigneur Sabaoth, entouré des
puissances angéliques en éclat de lumière. De même, dans ce tombeau à présent vide, la puissance de la Mort qui avait
provisoirement happé le bien-aimé Lazare, est désormais désactivée, inopérante : l'évidence de Dieu s'impose,
bouleversante, terrifiante, bafouant les lois, disons habituelles, qui trament le tissu de nos existences qui de naissance vont
à mourir. Il n'a laissé ici que trace de son passage fulgurant mais ça n'en est pas moins effrayant que de voir casser la
fatalité de nos destins pour inaugurer – nouvelle naissance – notre Destinée. Mesurons à rebours l'angoisse qui nous saisit
au fantasme que distillent Google et ses sbires si tendrement bienveillants à notre égard, en concoctant une “humanité
augmentée”, débarrassée de sa mortalité : ô délicieuse asymptote d'une existence qui tend sans cesse vers le zéro mais n'y
parvient jamais : quelle malchance que de supporter un Ennui qui ne sera même plus mortel !
Un passage – c'est ce que veut dire le mot de pascha, la Pâques – car il ne nous sera pas épargné de tré-passer et de
quitter alors nos fonctions qui nous donnent tellement de fiertés et de soucis, de devenir des de-functi, des défunts, alors
que Dieu, selon le mot de Bossuet « répare la maison qu'il nous a donnée, pendant qu'il la renverse pour la refaire toute
neuve ». En attendant, nous voilà locataires de ce Paradis promis au loyal gangster (alias le Bon Larron) et où nous
retrouverons l'autre Lazare, le pauvre de la parabole.
Un passage, un transitus à effectuer, dit saint Bonaventure, cum Christo crucifixo (avec le Christ crucifié) ; ou, pour
paraphraser notre cher P. Aubry, « sur l'autre rive, il doit se passer des choses...ce n'est pas triste ! » Dans la brume
matinale de ce premier jour de la semaine (notre dimanche), Dieu qui a la longue patience de l'histoire (plus que nous, qui
sommes toujours pressés et trépignants), commence à réaliser, à accomplir enfin ce qu'il visait depuis la prime création (si
poétique au livre de la Genèse) : la re-création de cet humain qui, en dépit de la divine « image et ressemblance » qui
l'institue, était fort exposé à déraper : comment voulez-vous en effet désirer la Source d'eau vive (comme la Samaritaine)
sans plus ou moins la convoiter, vouloir vous en emparer, ce qui est le péché même (s'enfermer dans le “mieux-être” pour
refuser d'“être-plus”) ?
Dieu aura donc créé, non pas résigné à la probable dérive, mais en prévoyant – ô providence – le remède. Et donc nous
aurons l'audace de nous féliciter d'une si heureuse faute qui nous aura valu un tel sauveur, le Christ, et devenir ainsi,
comme le rappelle saint Paul aux Romains « comme des vivants revenus de la mort ». Comme la vie a été révolutionnée
par la sexualisation et la pensée par la réflexion, la foi a été révolutionnée par la mort et la mort a été révolutionnée par la
foi. C'est ce qu'accomplit la grande exaltation du Vendredi saint : « Vraiment celui-ci est le Fils, la Parole de Dieu ».
* Christian Bobin, Ressusciter, Gallimard, 2001.

Pour remercier le père Joseph, un cadeau… à vivre !
Le père Joseph Guinaga Madi, originaire du Tchad, aura passé trois années en France, dont deux à Rueil, pour des études de Morale
Sociale puis, cette année à la demande de son évêque, pour une spécialisation dans l’administration des biens d’Eglise.
Souvent, la communauté qui a bénéficié du ministère d’un prêtre, aime lui offrir un cadeau à son départ (en juillet). Là, nous
souhaitons anticiper pour lui offrir dès maintenant un cadeau… à vivre : un pèlerinage en Terre Sainte. Le père Joseph
accompagnera le groupe paroissial de 47 pèlerins de Rueil, que je vais conduire en Terre Sainte du 16 au 25 avril 2018.
Père Antoine Vairon
Vous pouvez participer à ce cadeau : chèques à l’ordre de « paroisse St-Pierre-St-Paul », dans une enveloppe « Secrétariat Paroissial –
Terre Sainte Père Joseph, 19, Bd du Général de Gaulle, 92500 Rueil-Malmaison ».

Paroisse Saint-Pierre – Saint-Paul
Nettoyage de l’église : merci
Un chaleureux merci pour l'aide précieuse et efficace apportée par toutes les personnes qui ont répondu
favorablement à notre appel.
Le nettoyage de l'église a été réalisé dans une ambiance conviviale et… musicale !
Grâce à Luc, vous trouverez plusieurs photos sur le site internet.
L'équipe d'entretien de l'église

A noter dans vos agendas :
Académies spirituelles de Rueil : jeudi 5 avril à 16h30 conférence par le Père Marxer, salles Saint-Paul.
« Marie de l’Incarnation Guyart, une femme "chez les sauvages" ».
Chapelet médité : vendredi 6 avril à 15h00 à l’oratoire de la maison paroissiale, 19 bd du Général de Gaulle.
Eveil à la foi : dimanche 8 avril à 10h50 à la maison paroissiale, 19 bd du Général de Gaulle.
Messe en famille : dimanche 8 avril à 11h00
Groupe Bible à Rueil : réunions à la maison paroissiale, salles Saint-Pierre,
- groupe 6 avec Geneviève Simonnet lundi 9 avril à 14h00.
- groupe 5 avec Francis Lapierre lundi 9 avril à 20h15.
Mouvement Chrétien des Retraités : mercredi 11 avril à 14h30, salles Saint-Paul. Thème : « L’Espérance ».
Equipe paroissiale : réunion mardi 12 avril.

Rendons grâce
Pour la vie écoulée de : Jacqueline MORIN.
Pour contacter l’Equipe Paroissiale : ep-sp2@rueil.diocese92.fr

Paroisse Saint-Joseph de Buzenval
st-joseph.paroisse@orange.fr
M.C.R. :

Prochaine rencontre le mercredi 4 avril à 14h15 (salle Tibériade)

Eveil à la Foi : Si vous avez un enfant qui est âgé de 3 à 7 ans, venez avec lui à l’Eveil à la Foi partager un goûter après la
séance du samedi 7 avril à 14h30 (salle Saint-Joseph) pour « découvrir Dieu, chanter, prier, bricoler.

Catéchisme : Les samedi 7 avril à 18h30 et dimanche 8 avril à 9h30, notre Communauté aura la joie d’accueillir les
enfants de l’école Charles Péguy lors des messes de 18h30 et 9h30 pour leur Première Communion.
« Heureux les invités au repas du Seigneur ! ».

A la messe de 11h le dimanche 8 avril, notre Communauté aura la joie d’accompagner Camille, Romane
et Mathis de l’école Charles Péguy et Tristan, Jules, Andrew et Adrian Alec de Saint-Joseph de Buzenval
pour le sacrement de baptême.

Passy :

Samedi 7 avril baptême de trois jeunes à la Grande Chapelle de Passy-Buzenval, qui sera suivi le
lendemain, dimanche 8 avril de la confirmation des jeunes.

Rencontres à ne pas manquer !
Bible à Rueil : Pour tous les amateurs de Bible, rencontre avec Francis LAPIERRE mardi 10 avril 2018 à 14h15 (salle
Tibériade). Thème : « L’évangile de Saint Mathieu ». Pour y participer, merci de vous inscrire à l’adresse
suivante : mf.lapierre@orange.fr.

Conférence du Père F. MARXER : dans le cadre des Académies spirituelles de Rueil, entretien autour d’une figure de

notre tradition chrétienne : Marie de l’Incarnation Guyart, la mystique du service, mardi 10 avril 2018 de
20h30 à 22h (salle Saint-Joseph).

Chapelet :

Prochaine méditation du Chapelet le mercredi 11 avril à 18h (église).

Rendons grâce :

pour la vie écoulée de Marie France VACHER.

Paroisse Notre-Dame de la Compassion
er

Dimanche 1 avril
Chasse aux ŒUFS
KERMESSE
8 avril 2018 :
J-7

Venez entourer
Henri et Guillaume

Pour fêter la Résurrection du Christ une «chasse aux œufs» dans la prairie est proposée aux
enfants de la paroisse à l’issue de la messe du matin de Pâques !
Dimanche prochain ce sera la kermesse du Plateau.
Il est encore temps de vous inscrire pour aider à la distribution des tracts, l’installation, le
rangement … les panneaux vous attendent à la sortie de la messe.
lien : rueilkermessendc@free.fr
Mardi 10 avril, 18h30 à Notre-Dame de la Compassion Henri de Guillebon et Guillaume Douet
seront institués « lecteurs » et « acolytes » par le Père Hugues de Woillemont, administrateur
diocésain.
Tous les paroissiens sont invités à les entourer pour cette étape avant l'ordination diaconale en
octobre.

A vos aiguilles !!

Pour les jolis petits sachets de lavande en tissu de la kermesse : nous avons besoin d’une
couturière acceptant d’en fabriquer une douzaine.
Contacter l’accueil ou Gisèle POIROUX au 01 47 49 22 57.

Accueil
des demandes de
baptême

Samedi 7 avril de 10h à 12h sur rendez-vous pris auprès de l’accueil ou du secrétariat.
CHRIST EST RESSUSCITÉ, IL EST VRAIMENT RESSUSCITÉ.

Paroisse Sainte-Thérèse
Lancement du DENIER le 7 et 8 avril 2018 :
Mise sous pli mardi 3 avril à 14h30. Merci à toutes les petites mains qui peuvent venir aider.
Puis après les messes du 7 et 8 avril merci aux facteurs de passer prendre les enveloppes de leur quartier.
Mercredi 4 avril 20h45 : réunion de l’équipe paroissiale, salle Sainte-Marie.

TOQ - TOQ (table ouverte de quartier) vendredi 6 avril à 19h dans la salle Saint-Matthieu.
Dîner des personnes en situation de fragilité dans notre quartier.
Merci aux paroissiens d’informer et d’inviter les personnes qui pourraient être intéressées par ce temps convivial.
Samedi 7 avril : 16h00 rencontre de l’équipe Parole et Racines chez Mayada.
16h30 : parents et enfants de première communion autour d’un goûter. Puis ateliers pour les enfants et temps d’échange
avec le Père Antoine Vairon pour les parents.
18h30 : Messe animée par les jeunes (avec une répétition à 17h).
Les familles du catéchisme termineront cette rencontre par un repas partagé convivial.
Dimanche 8 avril à la messe de 11h00, Éveil à la Foi pour les enfants de 4 à 7 ans.
Nous avons la joie d’avoir trois catéchumènes, Claire, Cécile et Vincent qui seront baptisés à la Veillée Pascale.
Rendons grâce pour la vie écoulée d’Anne-Marie SOUDAN, la maman de Perrine Scholer.

Concerts spirituels 2018, chœur diocésain
Pour la dixième année consécutive, le chœur diocésain fait vivre le concert spirituel dans le diocèse de Nanterre.
 Saint-Louis de Garches, samedi 7 avril 2018 à 20h30.
 Saint-Joseph de Clamart, dimanche 8 avril 2018 à 16h.
Thème : méditation sur l’Eau vive du Salut - "Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut" (Isaïe 12, 3)
Il sera placé sous la direction d’Olivier Bardot et accompagné à l’orgue par Baptiste-Florian Marle-Ouvrard

Recrutement
Le diocèse de Nanterre recherche le (la) Responsable Ressources Humaines (CDI temps plein, basé à Nanterre) pour
administrer, développer et organiser les RH du diocèse des Hauts de Seine, en lien avec les valeurs de l’Église catholique.
Il (elle) devra également former et soutenir les paroisses dans leur mission RH.
Plus d’infos : http://diocese92.fr/-recrutement- Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à economat@diocese92.fr

A noter dans vos agendas : dimanche 8 avril : kermesse à Notre-Dame de la Compassion
Le thème de cette 79ème édition est « bateaux et phares ». Animation par le Club de modélisme naval de Rueil-Malmaison et concert
rock «Milkshake ». Barbecue après la messe de 10h30 : invitez vos voisins et vos amis !
A partir de 14 heures, de nombreuses activités : jeux pour les enfants, tir à la carabine, brocante, vente de livres d'occasion et de livres
catholiques, vente de gâteaux, tombola. Venez partager un bon moment ! 18 rue du Plateau.
Vous trouverez dans les présentoir un tract avec un bon pour une activité gratuite.

Académie Spirituelle de Rueil - changement de date
En raison d'un colloque organisé à Paris par la Catho et dans lequel il a été demandé au P. Marxer une communication pour remplacer
un intervenant défaillant, la prochaine rencontre prévue au centre paroissial le jeudi 12 avril sur Marie de l'Incarnation
Guyart sera anticipée le jeudi 5, toujours au19 bd du Général de Gaulle, à 16h30. La soirée du 10 avril à Saint-Joseph de Buzenval
reste inchangée. Merci de votre compréhension.

Veillée diocésaine pour les vocations
vendredi 6 avril 2018 à 20h à l’église Notre-Dame-de-Boulogne, 2 rue de l’Église à Boulogne.
Programme - Temps de témoignages : Isabelle Payen de La Garanderie, vierge consacrée : sa vocation, son appel ,
Père Jean-Baptiste Sallé de Chou : sa vocation, son appel ; parents de prêtre : comment ont-ils vécu l’appel de leur fils et comment ils
le vivent au quotidien ? Un temps d’adoration du Saint Sacrement.

Concert à Saint-Pierre-Saint-Paul : mardi 10 avril à 20h30 : Requiem de Mozart
La messe de requiem exprime l'espérance du chrétien dans la vie éternelle comme son angoisse face au grand passage de la mort.
Elle est devenue au fil du temps un genre musical à part entière où Mozart comme d’autres grands compositeurs se sont illustrés,
traduisant selon leur foi et leur sensibilité, l'attente confiante du repos éternel ou la peur du jugement.
Par le chœur Euphonia (dont nombre de paroissiens font partie), l’Ensemble orchestral du Conservatoire à Rayonnement Régional de
Rueil-Malmaison et les solistes de sa classe de chant, placés sous la direction d’Aude Glatard. - Entrée libre

A l’attention des personnes confrontées à la maladie psychique d’un proche
(enfant, parent, frère, sœur, conjoint). Relais Lumière Espérance de Rueil-Malmaison, groupe de soutien spirituel aux proches de
malades psychiques (appartenant au mouvement national du même nom) se réunira salle Saint-Jean, de l’église Sainte Thérèse
(16 bd des Coteaux ou parking rue de Seine) jeudi 12 avril à 20h30 : « Fragiles, vulnérables…mais plus solides ensemble, les
uns avec les autres…» texte biblique : Corinthiens, 12, 12-30. Ce groupe est ouvert à toute personne concernée.
Accompagnateur spirituel : André Haurine, diacre permanent. Contact : Marie-Laure Chabrol : 06 20 47 25 86.

Artistes exprimez votre foi !
Exposition d’Art Sacré du 26 mai au 10 juin à la Maison d’Eglise Saint-Maximilien Kolbe.
Appel est fait aux artistes pour réaliser des œuvres : peinture, sculptures, icônes, vitraux, photos…
sur le thème « Les Béatitudes » Mt 5,1-12.
Pour tout renseignement contacter Cécile Jerbillet : stmax@rueil.diocese92.fr - 06 70 50 88 37

Atelier cycloshow
Les chantiers éducation des AFC (Associations Familiales Catholiques) proposent un atelier cycloshow mère‐fille (une journée autour
du développement de la jeune fille). Le but de cette journée est de permettre à la jeune fille accompagnée de sa maman (ou tante ou
marraine) de comprendre le fonctionnement de son corps et ainsi de vivre avec paix sa féminité.
Atelier animé par Claire Flammarion le dimanche 6 mai de 9h15 à 16h00 à la maison paroissiale - 19 bd du Général de Gaulle.
Inscription auprès de chantierseducation92centre@yahoo.fr ou pour plus de renseignements 06 63 74 91 09

Chrétiens en fête : célébrons notre joie d’avoir Jésus au cœur de nos vies
Samedi 9 juin de 14h00 à 22h00 au stade Yves-du-Manoir à Colombes.
Une grande fête dans l’unité des chrétiens : catholiques, protestants (réformés, évangéliques,..), orthodoxes, anglicans,
chrétiens d’orient. Partages, concerts, témoignages, artistes, prières Infos et inscriptions sur www.colombes2018.fr

Écoles de prière des jeunes du diocèse : en juillet et en octobre
« Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de coeur » (Mt 11, 29)
Vous pouvez inscrire vos enfants à l’une des sessions du 8 au 14 juillet 2018 et du 22 au 28 octobre 2018, à partir du 31
mars 2018 ! : http://diocese92.fr/Ecole-de-priere-2018
L’encadrement des jeunes par des animateurs du diocèse est un point fort de l’École de Prière. Que vous soyez étudiants,
professionnels, parents, religieux, jeunes ou moins jeunes, vous pouvez nous rejoindre dans cette belle aventure !!
Contact inscription : Elisabeth Dardare : 06 87 46 87 90 ou ecoledepriere@diocese92.fr
Contact animateurs : Emmanuelle Alglave 01 46 44 22 66 ou famille.alglave@wanadoo.fr

Aumônerie de l'Enseignement Public (37 rue E. Labiche)
Mercredi 4 avril de 14h45 à 16h30 : Les 5èmes sont invités à aller à la rencontre des personnes âgées de la maison de
retraite « Nadar ». A l’issue de la messe partagée, ils leur offriront une fleur papier fabriquée de leurs mains, en signe de la vie
renouvelée par le Christ ressuscité.
Le 4 avril, accueil des écoliers de « Charles Péguy » pour leur journée de retraite de communion.
Vendredi 6 avril à 7h15 messe à la chapelle suivie du petit déjeuner de Pâques.
A l’aumônerie à 21h réunion d’information pour les animateurs Frat Lourdes 2018.
Du samedi 7 à 14h au dimanche 8 avril à 17h à la Clarté-Dieu à Orsay : retraite de discernement pour les confirmands.

